
Forêt domaniale de Senonches - Les horizons de la
vallée de l'Eure

Départ : SENONCHES
Arrivée : SENONCHES
Niveau : Facile
Note :★★★★★

Durée moyenne : 2:00
Longueur : 7,99 km
Dénivelé positif : 110 m
Dénivelé négatif : -111 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT

Ce beau circuit forestier s'autorise, en milieu de parcours, une boucle à découvert pour admirer la campagne de Belhomert. Le
village doit son nom à saint Laumer qui s'installa vers 630 sur les bords de l'Eure. Le prieuré de l'ermite fut rattaché au l'importante
abbaye de Fontevrault vers 1080.
Circuit réalisé avec le concours du Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’Eure-et-Loir. Suivre le balisage jaune.
Senonches : forêt domaniale, étangs, église - Belhomert-Guéhouville : vestiges de l'ancien couvent

DÉTAIL DE VOTRE RANDO

SENONCHES - Départ : Rond Bergon.

Traverser prudemment la D 941 pour suivre la route forestière de La Ferrière à gauche, puis continuer par le layon balisé GR à
gauche.

1,5 km : A la ligne, tourner à droite, puis à gauche par le sentier sinueux. Après 600 m, traverser à nouveau la D 941 (prudence)
pour, en face, entrer en forêt. A la ligne principale (la Mare Ronde), tourner à gauche. Après 400 m, tourner par le layon à droite
(marque 239).

3,1 km : A la lisière de la forêt, tourner à gauche et à la prochaine ligne à droite. Suivre le sentier à gauche pendant 700 m.

4,3 km : Suivre le balisage du GR à droite et sortir de la forêt. Aux dernières maisons, laisser le GR pour continuer tout droit, puis
tourner à gauche. Continuer par le chemin à droite. Au croisement, tourner à gauche vers la forêt.

6,4 km : Retour au départ de la boucle. Après quelques mètres, tourner à droite (GR). Suivre le sentier sinueux jusqu’au layon
perpendiculaire (marque 244) et tourner à gauche. A la route de la Mare Ronde, tourner à droite (marque 243) pour rejoindre le
Rond Fortin. Suivre la route de La Ferrière à gauche pour rejoindre le Rond Bergon.

8 km : Arrivée.

BALISAGE DES SENTIERS

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

CHARTE DU RANDONNEUR

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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